
Amigo électronique      
alimentation et évacuation apparentes
003632 00 000 100
Urinoir à effet d'eau avec système de rinçage auto-
matique intégré.
Ensemble comprenant :
. un urinoir en céramique,
. une bonde 1 1/4" à grille inox,
. un système de rinçage électronique intégré,
. 4 piles 1,5 volt type AA,
. un siphon réglable à culot démontable, sortie Ø32.
. une vanne d'arrêt 1/2",
. 2 pattes de fixation.

Fixation : par 2 crochets de lavabo (fournis).

Blanc 000 uniquement.
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DETECTION

Le capteur détecte la 
présence d'un utilisateur 
après une présence d'au 
moins 10 secondes.

Caractéristiques techniques :

PRÉCHASSE MINUTERIE

Cycle de fonctionnement

Alimentation : G 1/2"

Rayon de détection : jusqu'à 50 cm devant le

 capteur

Présence minima : présence de l'utilisateur

 enregistrée après 1,5 sec.

Distance mini mur opposé : 1 mètre

Pré-chasse : réglée en usine à 2 sec.

Délai de déclenchement : 1,5 seconde après utilisa-

tion

Pression d'alimentation : 0,5 à 10 bar

Débit : 0,1 l/s sous 1 à 8 bar avec  

 le limiteur de débit fourni

Alimentation électrique : 4 piles standard 1,5 volt 

 (type AA) du commerce 

Durée de vie de la pile : environ 5 ans, à raison de

 210 chasses / 24 heures 

Température de l'eau : 1 à 40 °C

Une pré-chasse est 
déclenchée automatique-
ment après une présence 
de 1,5 seconde devant 
l'urinoir.

L'urinoir est automati-
quement rincé dès que 
l'utilisateur s'éloigne.

Pour entretenir la garde 
d'eau du siphon, une 
chasse est déclenchée 
automatiquement 24 
heures après la dernière 
utilisation.
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